
L’Egypte des pharaons 



Le pharaon est le roi d’Egypte. Il 
est considéré comme le fils du 
dieu du soleil Rê. Il dirige 
l’Egypte à l’aide des dieux. En 
échange, il leur fait des 
offrandes et construit des 
temples pour eux. 
 



La crosse 

Le némès 

Le fléau 

Le pshent : cette 
couronne 

représente la 
Haute et la Basse 

Egypte. 

Le cobra 
protège le 
pharaon et 

repousse ses 
ennemis. 

La barbe 
postiche 



La famille royale : 
 
L’épouse principale du pharaon s’appelle la 
grande épouse royale. Si elle ne donne pas 
naissance à un garçon, le pharaon épouse 
parfois sa propre sœur, sa tante, ou même 
une de ses filles. 
Le roi pouvait aussi avoir de nombreuses 
épouses secondaires. 



Ramsès II est l’un des pharaons les plus 
célèbres. Il a régné sur l’Egypte pendant 
66 ans. 
Il est devenu pharaon à 25 ans. 
Il aurait eu plus d’une centaine d’enfants ! 

Cléopâtre est la dernière grande reine 
d’Egypte. 



La momification : 
 
Pour que le corps se conserve, les prêtres 
enlèvent les organes du mort. Puis ils 
placent le corps dans une cuve de natron 
(une sorte de sel) pendant 40 jours. 
Une fois le corps desséché, ils le 
parfument et l’entourent de bandelettes 
de lin. 



Le sarcophage : 
 
Quand la momie est prête, son visage est recouvert d’un masque à 
l’image du mort. 
Puis elle est placée dans un sarcophage. 
La famille l’escorte dans son tombeau. 
 
Dans un coffre, on emporte aussi les 4 vases canopes contenant les 
organes du défunt (les poumons, le foie, l’estomac, les intestins). 



Pour entrer au royaume des morts, le 

défunt passe une épreuve :  

Son cœur est placé sur une balance. Sur 

l’autre plateau, se trouve la plume de 

Maât, déesse de la justice. 

• Si l’homme a été bon, son cœur est 

aussi léger que la plume : il est admis. 

• Si son cœur est plus lourd, c’est qu’il a 

été mauvais : il est mangé par la Grande 

Dévorante, un monstre à tête de 

crocodile. 





Dans la tombe du pharaon : 
 
Pour que le mort ne manque de rien, on 
l’enterre avec ses meubles, ses 
vêtements, ses bijoux, ses objets de 
toilette, ses armes, des provisions, du vin, 
des jeux. 
Il emporte aussi le papyrus du livre des 
morts. 
 
Il se fait aussi enterrer avec des 
outchebis, statuettes de serviteurs 
censées travailler à sa place dans  
le royaume des morts. 



Les premiers pharaons font construire de 
gigantesques tombeaux en forme de 
pyramides, en pierre, pour durer 
éternellement. 
 
Leur forme fait penser à un escalier : 
l’âme du pharaon peut ainsi monter au 
ciel pour rejoindre les dieux. 



La pyramide de Khéops est la 
plus grande des pyramides. 
 
Elle mesurait 146 m de haut. 
 
Sa construction dura 20 ans. 



Dans la pyramide : 
-Des escaliers 
-Des puits 
-Des couloirs 
-Des impasses (pour décourager les 
voleurs) 
pour mener à la pièce où est cachée la 
momie avec son trésor. 



Le Sphinx : 
 
Ce lion à tête d’homme représentait l’un 
des pharaons enterrés dans l’une des 
pyramides. 
Il devait effrayer ceux qui s’en 
approchaient. 




